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Liste des abréviations : 

 

ARE Médecin anesthésiste réanimateur 

Chir Chirurgien 

DM Donnée Manquante 

DPC Développement Professionnel Continu 

MG Médecin Généraliste 

NSP Je ne sais pas 

SD Standard Deviation  
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I. SYNOSPIS  

 

ENQUETE URPS_IDEL_DOULEUR 

PROJET  

Amélioration de la prise en charge de la douleur ambulatoire post chirurgie par 

l’IDEL : Permettre d’identifier les chirurgies douloureuses en ambulatoire, 

identifier les causes de ces douleurs et mettre en place des actions correctives 

pour améliorer la prise en charge de la douleur par l’IDEL en ambulatoire. 

MOTS CLES 
Infirmières libérales (IDEL), traitement de la douleur post-chirurgicale aigue et 

chronique, enfants, adultes, sujets âgés. 

PROMOTEUR 

URPS Infirmiers Libéraux Bretagne, 

Maison des URPS 

13E, Boulevard solférino, 35000 RENNES 

Chef de Projet : Cidalia Dos Santos 

PRESTATAIRE  

SLB PHARMA 

28bis rue du Thabor, 35000 Rennes 

Chef de Projet : Anne-Laure Sérandour, PhD 

MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET  

 Enquête en ligne destinée aux IDEL de Bretagne. 

 Constitution d’un comité d’experts : 2 médecins ARE référents douleur (Dr JP 

ESTEBE, CHU Rennes et Dr Marc GENTILI, CHP Saint-Grégoire + 2 IDEL + 1 

médecin généraliste (Dr Marc HENOCQ). Ce groupe sera chargé d’élaborer 

les questions les plus pertinentes pour répondre aux objectifs de l’étude. 

Pour cela, le comité se réunira en présence de SLB PHARMA dans les locaux 

de l’URPS.  

 3 étapes : 

1/ Audit : Etat des lieux avec l’Identification des chirurgies douloureuses, 

l’identification des causes, l’évaluation des difficultés rencontrées par les IDEL, 

2/ Analyses des résultats, proposition d’axes d’amélioration par le comité 

Scientifique, 

3/ Mise en place du projet pilote.  

 Prestation de développement, gestion et exploitation de l’enquête en ligne 

par la société SLB PHARMA. 
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OBJECTIFS DE L’ENQUETE 

Porter un regard sur les difficultés terrain des IDEL sur la prise en charge 
ambulatoire de la douleur post-chirurgicale. 

Pour cela, l’URPS des Infirmiers de Bretagne prend l’initiative de réaliser un audit 
de l’état des lieux des difficultés soulevées via la mise en ligne sur le site WEB de 
l’URPS d’un questionnaire adapté, formulé et validé par le comité scientifique. 

Les résultats de cette enquête seront analysés et restitués au comité scientifique 
afin de définir les actions correctives qui seront évaluées dans un second temps 
par la mise en place d’un projet pilote.   

NOMBRE DE 

QUESTIONNAIRES 

ATTENDUS 

L’objectif est de recueillir des réponses issues d’un échantillon représentatif des 

5500 IDEL de Bretagne ; nous espérons qu’environ 20% répondront à l’enquête.  

CREATION DE L’ENQUETE 

Outil : logiciel EVAL&GO, version Pro. Il s’agit d’un logiciel dédié à la conception 

de questionnaires en ligne (création, personnalisation, administration, mise en 

ligne, exportation des données). 

Publication et Diffusion : l’enquête sera accessible sur le site internet de l’URPS 

Infirmiers Bretagne. Le lien sera envoyé par email et SMS à tous(tes) les 

infirmier(e)s dont l’adresse mail et téléphone portable sont identifiés. Une 

information sera également diffusée dans la Newsletter de l’URPS Bretagne. Les 

répondants complèteront l’enquête de façon anonyme.  

Sécurité des données : afin de contrôler les répondants, l’accès au 

questionnaire sera protégé par un mot de passe qui sera unique et 

communiqué dans l’email d’invitation à l’enquête. Le nombre de réponses aux 

questionnaires sera limité par l’adresse IP.  

Période de validité : les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête seront 

définies. Un suivi des réponses sera effectué en temps réel et une relance par 

email sera faite si besoin afin d’obtenir le taux de réponses le plus élevé. La 

relance, si nécessaire, sera effectuée dans les 2 à 3 semaines après l’ouverture 

de l’enquête.  

SUIVI ET QUALITE  

Le suivi des réponses (nombre de répondants + nombre de réponses par 

questionnaire) et le contrôle de la qualité des réponses seront coordonnés par 

SLB Pharma. Des comptes rendus hebdomadaires seront communiqués au chef 

de projet de l’URPS.  

EXPLOITATION  DE 

L’ENQUETE 

Les données de l’enquête seront exportées dans une base de données, traitées 

et analysées par un logiciel de statistiques (JMP® SAS-Institute, version 11.1 ou 

ultérieure).  

Un rapport complet sera fourni et examiné par le comité d’experts, avec l’URPS 

et SLB Pharma. Les discussions des résultats de l’enquête aboutiront à la 

formulation d’actions à mener par l’URPS et à une communication. 
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CALENDRIER 

PREVISIONNEL DU PROJET 

 Constitution du comité d’experts : février 2015 

 Signature du contrat avant la 1ère réunion Comité  

 1ère Réunion comité – élaboration questionnaire : 23 février 2015 

 Finalisation du questionnaire en version papier (Comité/URPS) + validation 

de l’arborescence du questionnaire (SLB PHARMA) : 27 février 2015. 

 Conception du questionnaire en ligne et test (SLB Pharma) : 02 au 13 mars 

2015. 

 Mise en ligne de l’enquête pour 5 semaines : 23 mars au 27 avril 2015. 

 Traitement des données et exploitation de l’enquête (rapport) : juin 2015. 
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II. ELABORATION DE L’ENQUETE EN LIGNE 

Le comité scientifique s’est réuni le 23 février 2015 pour définir les thèmes à aborder dans l’enquête 
IDOLOR et établir la liste des questions et les choix de réponses. L’enquête doit permettre d’identifier 
les chirurgies douloureuses en ambulatoire et les causes de ces douleurs, d’identifier les difficultés 
de terrain rencontrées par les IDEL afin de mettre en place à court terme des actions correctives. 

Le questionnaire est constitué de 7 parties : 

Partie I Vous 
Partie II  L’évaluation de la douleur 
Partie III La prise en charge de la douleur post-opératoire 
Partie IV Les chirurgies douloureuses 
Partie V Les morphiniques 
Partie VI La formation 
Partie VII La formation, vos attentes 

Un test de remplissage a été réalisé les 10 et 11 mars 2015 : chaque membre du comité a répondu à 
l’enquête en se chronométrant, a relevé les incohérences ou incompréhensions.  

 

Le questionnaire IDOLOR 

La version finale du questionnaire comprend 39 questions et est détaillée ci-après :  

 PARTIE I : VOUS 

# Question 

1 Quel est votre sexe ? 

  Femme 

  Homme 

# Question 

2 Quel âge avez-vous ? 

  < 29 ans 

  30-39 ans 

  40-49 ans 

  50-59 ans 

  > 60 ans 

# Question 

3 Depuis combien d’années exercez-vous en libéral ? 

 
I_I_I ans 

# Question 

4 Dans quel département exercez-vous ? 

  22 

  29 

  35 

  56 

# Question 

5 Vous exercez plutôt en milieu ? 

  rural 

  urbain 

  semi-urbain 
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# Question 

6 Vous exercez ? 

  seul(e) 

  en cabinet infirmier 

  en maison de santé 

  en pôle de santé 

# Question 

7 Avec combien d’IDEL êtes-vous associé(e) ? 

 
I_I 

 PARTIE II : EVALUATION DE LA DOULEUR 

# Question 

8 Evaluez-vous la douleur à chacun de vos passages à domicile ? 

  Oui, systématiquement 

  Lorsqu’il y a une plainte du patient 

  Non 

# Question 

9 Pour évaluer la douleur, quelle échelle utilisez-vous? 

  EVA 

  Echelle Numérique (0 à 10) 

  Echelle hétéro-évaluation 

  Echelle Verbale Simple 

  Autre (préciser) 

# Question 

10 Notez-vous systématiquement le résultat de l'évaluation? 

  Oui 

  Non 

# Question 

11 Si oui, sur quel support? 

  Cahier de liaison 

  Dossier patient papier 

  Dossier Médical Spécialisé 

# Question 

12 
Le médecin traitant se base-t-il sur votre évaluation de la douleur pour modifier le 
protocole de soins? 

  Oui 

  Non 

  Je ne sais pas 

# Question 

13 Si oui, quel moyen utilisez-vous pour lui transmettre l'information? 

  Par téléphone 

  Par mail 

  Dossier de soins à domicile 

  Autre (préciser) 
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 PARTIE III : PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR POST-CHIRURGICALE 

# Question 

14 Quel volume de votre exercice libéral les soins post-chirurgicaux représentent-ils en moyenne ? 

 Curseur  entre 0 et 100% 

# Question 

15 
D'une manière générale, rencontrez-vous des difficultés dans la prise en charge de la 
douleur post-chirurgicale de vos patients? 

  Jamais 

  Parfois 

  Souvent 

  Très souvent 

# Question 

16 Si oui, à quel(s) niveau(x)? 

  Gestion de la douleur aiguë lors du soin 

  Gestion des effets secondaires 

  Gestion des modifications de doses ou de pallier d'antalgiques 

  Gestion des stocks de médicaments 

  Gestion de la poly médication 

  Gestion des ordonnances multiples (chirurgien, anesthésiste, généraliste) 

  Gestion de l'administration 

  Défaut de communication avec l'équipe de l'hôpital (chirurgien) 

  Défaut de communication avec le médecin traitant 

  Défaut d'information 

  Sensation d'isolement professionnel 

  Autre 

# Question 

17 Rencontrez-vous plus de difficultés les soirs, week-ends et jours fériés? 

  Oui 

  Non 

# Question 

18 Si oui, à quel(s) niveau(x)? 

  Difficulté de communication avec le médecin traitant 

  
Difficulté de communication avec le chirurgien et/ ou son service en cas de chirurgie 
ambulatoire 

  Difficultés pour se procurer les médicaments 

  Autre (préciser) 

  

 PARTIE IV : LES CHIRURGIES DOULOUREUSES 

# Question 

19 
Au cours des soins post-chirurgicaux, êtes-vous sollicité(e) pour gérer une douleur 
mal/non maitrisée ? 

  Jamais 

  Parfois 

  Souvent 

  Très souvent 
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# Question 

20 Si oui, pour quel(s) type(s) de chirurgie ? 

  ORTHOPEDIE - Membre supérieur 

  ORTHOPEDIE - Membre inférieur 

  ORTHOPEDIE - Rachis 

  ORTHOPEDIE - Autre 

  VISCERAL - Cholécystectomie 

  VISCERAL - Hernie 

  VISCERAL - Kyste sacro coccygien 

  VISCERAL - Colon 

  VISCERAL - Autre 

  ORL - Amygdales 

  ORL - Thyroïde 

  ORL - Autre 

  GYNECOLOGIE - Hystérectomie 

  GYNECOLOGIE - Mammectomie 

  GYNECOLOGIE - Bartholinite 

  GYNECOLOGIE - Autre 

  UROLOGIE - Prostate 

  UROLOGIE - Néphrectomie 

  UROLOGIE - Autre 

  PROCTOLOGIE 

  Autre (préciser) 

# Question 

21 
Le traitement antalgique fait-il l'objet d'une prescription anticipée, personnalisée, 
notamment lors d'un geste potentiellement douloureux? 

  Jamais 

  Parfois 

  Souvent 

  Très souvent 

# Question 

22 
Globalement, la prise en charge de la douleur vous semble-t-elle plus difficile dans le 
cadre d'une... 

  Chirurgie ambulatoire 

  Chirurgie conventionnelle 

  Je ne sais pas 

# Question 

23 
Lors du retour à domicile après une chirurgie, vous diriez que les patients ressentent 
une douleur modérée à intense principalement... 

  Durant les 24 premières heures après le retour à domicile 

  Durant les 48 premières heures après le retour à domicile 

  Durant plus de 48 heures après le retour à domicile 

  Je ne sais pas 
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# Question 

24 
A quel(s) moment(s) la douleur est-elle ressentie par les patients? 

(classement de 1 à 5) 

  Lors de soins 

  La nuit 

  Lors des mouvements 

  Au repos 

  En permanence 

# Question 

25 Quelles sont les causes de cette douleur ? 

  Le patient n'a pas pris le traitement prescrit 

  Le protocole antalgique n'est pas adapté 

# Question 

26 Pourquoi le patient n'a pas pris son traitement ? 

  Le patient n'est pas ou mal informé/ éduqué 

  Le patient est anxieux ou a peur du traitement 

  Le patient est intolérant au traitement 

  Le patient n'a pas acheté les médicaments 

  Le patient n'a pas d'ordonnance 

  Autre (préciser) 

# Question 

27 Pourquoi le protocole antalgique n'est pas adapté ? 

  Absence de protocole précis 

  Les paliers d'antalgiques sont insuffisants 

  Les doses d'antalgiques sont insuffisantes 

  L'alternance entre les différentes molécules n'est pas respectée/ adaptée 

  Autre (préciser) 

# Question 

28 Le patient opéré a-t-il un protocole antalgique à domicile? 

  Jamais 

  Parfois 

  Souvent 

  Très souvent 

# Question 

29 Le patient opéré a-t-il une ordonnance d'antalgiques? 

  Jamais 

  Parfois 

  Souvent 

  Très souvent 

# Question 

30 Si oui, à quel moment l'ordonnance est-elle donnée le plus souvent ? 

  Lors de la consultation de pré-anesthésie 

  Lors de la sortie de l'hôpital 
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 PARTIE V : LES MORPHINIQUES  

# Question 

31 
Êtes- vous amené(e) à utiliser des morphiniques pour traiter la douleur post-opératoire 
de vos patients ? 

  Jamais 

  Parfois 

  Souvent 

  Très souvent 

# Question 

32 Si oui, quelle voie d'administration utilisez-vous le plus souvent? 

  Orale 

  Transcutanée ou transmuqueuse 

  Injectable 

# Question 

33 Si oui, pour quel(s) type(s) de chirurgie ? 

  ORTHOPEDIE - Membre supérieur 

  ORTHOPEDIE - Membre inférieur 

  ORTHOPEDIE - Rachis 

  ORTHOPEDIE - Autre 

  VISCERAL - Cholécystectomie 

  VISCERAL - Hernie 

  VISCERAL - Kyste sacro coccygien 

  VISCERAL - Colon 

  VISCERAL - Autre 

  ORL - Amygdales 

  ORL - Thyroïde 

  ORL - Autre 

  GYNECOLOGIE - Hystérectomie 

  GYNECOLOGIE - Mammectomie 

  GYNECOLOGIE - Bartholinite 

  GYNECOLOGIE - Autre 

  UROLOGIE - Prostate 

  UROLOGIE - Néphrectomie 

  UROLOGIE - Autre 

  PROCTOLOGIE 

  Autre (préciser) 

# Question 

34 Si oui, êtes-vous à l'aise avec ce type d'antalgiques? 

  Oui 

  Non 
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 PARTIE VI : FORMATION 

# Question 

35 
En dehors de votre formation initiale, avez-vous eu une formation complémentaire 
portant sur l'évaluation et la gestion de la douleur ? 

  Oui 

  Non 

# Question 

36 Si oui, quel(s) type(s) de formation(s) avez-vous suivie(s) ? 

  Formation universitaire (DU...) 

  Formation DPC validante 

  Formation(s) ponctuelle(s) (séminaires, congrès,....) 

  

 PARTIE VII : FORMATION, VOS ATTENTES 

# Question 

37 Auriez-vous actuellement des souhaits/besoins de formation(s) sur la douleur ? 

  Aucun besoin 

  Formation sur les différents types d'antalgiques/ utilisation/ association/ effets secondaires 

  Formation sur les différents types de douleur 

  Je ne sais pas 

  Autre (préciser) 

# Question 

38 De quels moyens ou informations souhaiteriez-vous disposer ? 

  Outils d'évaluation de la douleur (questionnaires, échelles,...) 

  Outils d'éducation thérapeutique (plaquettes d'information ...) 

  Procédures/ Protocoles 

  Lien direct avec l'hôpital 

  Amélioration des ordonnances 

  Je ne sais pas 

  Autre (préciser) 

# Question 

39 
Avez-vous des commentaires ou des suggestions pour nous aider à améliorer la prise 
en charge ambulatoire de la douleur post-opératoire par les IDEL ? (jusqu'à 250 
caractères) 
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Organisation et paramétrage du questionnaire 

Le logiciel de questionnaires en ligne EVAL&GO (http://www.evalandgo.fr/) a été utilisé pour éditer, 
paramétrer et diffuser l’enquête. 

L’enquête IDOLOR comprend 39 questions, organisées sur 8 pages ou écrans :  

Page 1 Q1 à Q7 Partie I Vous 

Page 2 Q8 à Q13 Partie II  Evaluation de la douleur 

Page 3 Q14 à Q18 Partie III Prise en charge de la douleur post-opératoire 

Pages 4 et 5 Q19 à Q30 Partie IV Les chirurgies douloureuses 

Page 6 Q31 à Q34 Partie V Les morphiniques 

Page 7 Q35 et Q36 Partie VI Formation 

Page 8 Q37 à Q39 Partie VII Formation, vos attentes 

 

Chaque question est paramétrée en fonction du type de réponse attendue (réponse unique, réponse 
multiples, classement, numérique, texte libre…). Le paramétrage des 39 questions est présenté page 
suivante selon la légende ci-dessous : 

 

Légende des types de réponses : 

 

 

 

  

http://www.evalandgo.fr/
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Paramétrage et organisation du questionnaire : 
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III. GESTION EN LIGNE DE L’ENQUETE IDOLOR  

Paramétrages de la diffusion de l’enquête  

Dates d’ouverture : l’enquête a été ouverte durant 6 semaines : du 23/03/2015 au 28/04/2015 
minuit puis prolongée jusqu’au 04/05/2015 minuit. Au lieu de 4 initialement prévues 

Mot de passe pour accéder aux questionnaires : idolor 

Diffusion de l’enquête : une liste de 1690 adresses mail a été fournie par l’URPS Infirmiers de 
Bretagne. La répartition de ces contacts au sein des 4 départements bretons n’est pas connue ; il est 
probable qu’elle diffère de la répartition régionale des 5500 IDEL. Le message d’invitation envoyé à 
partir d’une adresse mail dédiée à l’enquête est présenté ci-dessous. 

Des relances ont été effectuées périodiquement et sont détaillées dans le paragraphe suivantErreur ! 
Source du renvoi introuvable.. 
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Suivi et relances des invitations à participer à l’enquête 

Au total, 11 relances par mail et 1 campagne d’envoi de SMS ont été réalisées durant les 6 semaines. 
Les destinataires étaient les non-répondants ; concernant les relances n°7, 8 et 12, les IDEL ayant 
fourni des questionnaires incomplets ont également été relancés. L’objet des messages ont été 
adaptés à chaque fois. Les détails de ces invitations sont présentés ci-dessous : 

 

N° invitation  Mode Date et heure Nb d’invités Objet  

Lancement  Mail 23/03/2015; 9h 1690 
Gestion de la douleur post chirurgicale / 

Projet URPS-IDOLOR 

Relance n°1 (J7)  Mail 30/03/2015; 9h 1590 
Gestion de la douleur post chirurgicale / 

Projet URPS-IDOLOR 

Relance n°2 (J10) SMS 02/04/2015 1865 
Rq : Campagne SMS gérée par l’URPS de 

Bretagne.  

Relance n°3 (J21) Mail 13/04/2015; 9h 1512 

SPECIAL DOULEUR : Soutenez les actions de 

votre URPS en répondant à l’enquête 

IDOLOR 

Relance n°4 (J23) Mail 15/04/2015; 6h 1494 
Enquête IDOLOR par l'URPS de Bretagne : 

nous attendons encore 100 réponses, merci 

Relance n°5 (J25) Mail 17/04/2015; 6h 1468 
J-10 avant la clôture de l'enquête IDOLOR. 

Encore 70 questionnaires nécessaires 

Relance n°6 (J28) Mail 20/04/2015; 9h 1438 
J-8 avant la clôture de l'enquête IDOLOR. 

Pensez-y ! merci pour votre collaboration 

Relance n°7 (J30) Mail 22/04/2015; 6h 1455  
Enquête IDOLOR, J-6. Cliquez et répondez 

en 10 min, MERCI 

Relance n°8 (J32) Mail 24/04/2015; 6h 1427 
Enquête IDOLOR, J-4 et encore besoin de 40 

questionnaires ! VOTRE AVIS nous importe. 

Relance n°9 (J35) Mail 27/04/2015; 6h 1369 
Prolongation Enquête IDOLOR ! cliquez et 

répondez en 10 min. 

Relance n°10 (J37) Mail 29/04/2015; 6h 1354 
Prolongation Enquête IDOLOR : Donnez 

votre avis en 10 min 

Relance n°11 (J39) Mail 01/05/2015; 6h 1339 
Enquête IDOLOR, J-4 pour répondre. Votre 

avis nous importe. 

Relance n°12 (J42) Mail 04/05/2015; 6h 1371 
Dernière chance pour répondre à l'Enquête 

IDOLOR. Merci ! 

Table 1 : Relances d’invitation à participer à l’enquête  
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Courbes des répondants 

En 6 semaines, 376 IDEL ont répondu à l’enquête, soit 22% des personnes sollicitées. Aucun doublon 
n’a été enregistré. 

Le tableau suivant présente le nombre de répondants par jour, ainsi que le pourcentage cumulé. Ces 
chiffres sont illustrés par les courbes de répondants cumulée (Figure 1) et non cumulée (Figure 2). 
Les lignes verticales pointillées dans les figures et les astérix (*) dans le tableau désignent les dates 
de relances. 

Le profil irrégulier des courbes révèle l’importance des relances faites par mail. A chaque nouvelle 
invitation, plus d’une dizaine de nouveaux répondants a été enregistrée. Nous avons noté que 
l’efficacité d’une invitation n’excède pas 24h et que le remplissage du questionnaire est concentré 
principalement le matin et le soir. C’est pourquoi à partir de la relance n°3, les messages ont été 
envoyés de manière rapprochée, 3 fois par semaine et tôt le matin, afin de maximiser le taux de 
réponses.   

 

Jour de 
l'enquête 

Nb Répondants 
enregistrés (% cumulé) 

J0 75 (20%) 

J1 16 (24%) 

J2 10 (27%) 

J3 3 (28%) 

J4 6 (29%) 

J5 1 (30%) 

J6 4 (31%) 

J7* 38 (41%) 

J8 6 (42%) 

J9 1 (43%) 

J10* 3 (44%) 

J11 6 (45%) 

J12 1 (45%) 

J13 1 (46%) 

J14 1 (46%) 

J16 1 (46%) 

J19 1 (47%) 

J21* 12 (50%) 

J22 4 (51%) 

J23* 18 (56%) 

Table 2 : Evolution des répondants au cours des 6 
semaines d’enquête. 

Jour de 
l'enquête 

Nb Répondants 
enregistrés (% cumulé) 

J24 8 (58%) 

J25* 19 (63%) 

J26 6 (65%) 

J27 5 (66%) 

J28* 13 (69%) 

J29 5 (71%) 

J30* 26 (78%) 

J31 10 (80%) 

J32* 14 (84%) 

J33 1 (84%) 

J34 4 (85%) 

J35* 12 (89%) 

J36 3 (89%) 

J37* 12 (93%) 

J38 3 (93%) 

J39* 10 (96%) 

J40 1 (96%) 

J41 2 (97%) 

J42* 14 (100%) 

TOTAL 376 
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Figure 1 : Courbe des répondants 

 

 

Figure 2 : Courbe des nouveaux répondants enregistrés jour par jour.  
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Temps pour répondre à l’enquête 

Le temps nécessaire pour répondre au questionnaire a été en moyenne de 10 minutes. Six pages sur 
8 ont nécessité environ 1 minute par page, mais les pages 3 et 4 spécifique à la prise en charge de la 
douleur post-chirurgicale ont nécessité plus de 2 minutes chacune.    

 

 

Figure 3 : Détail du temps de remplissage du questionnaire 

 

 

Questionnaires incomplets / Abandons 

Parmi les 376 IDEL qui ont répondu à l’enquête, 330 (88%) ont fourni des questionnaires complets (ils 
représentent 19,5% des 1690 IDEL sollicités) et 46 infirmiers (12% des répondants et 2,5% des IDEL 
sollicités) ont abandonné en cours d’enquête, ce qui a généré des questionnaires incomplets (Figure 
4); la majorité des abandons ont eu lieu aux pages 3 et 4 comme illustré dans la Table 3. 

 

 

Figure 4 : Répartition des questionnaires complets, incomplets et en attente 
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Page 

Questions Nb vues 
Nb 

abandons 
Nb répondants/ 

page 

 

1 Q1 à Q7 376 0 376 

2 Q8 à Q13 376 4 372 

3 Q14 à Q18 372 19 353 

4 Q19 à Q24 353 12 341 

5 Q25 à Q30 341 5 336 

6 Q31 à Q34 336 3 333 

7 Q35 et Q36 333 0 333 

8 Q37 et Q38 333 3 330 

Table 3 : Détail des abandons, page par page 

 

 

Export des données pour le traitement   

Les données individuelles sont exportées dans une base de données Excel puis transférées sous JMP® 
12.0.1 (from SAS Institute Inc for Windows) pour l’analyse.   
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IV. ANALYSE DES DONNEES DE L’ENQUETE  

PARTIE I : VOUS  

Ce chapitre décrit les IDEL qui ont répondu à l’enquête, en terme de caractéristiques 
démographiques et d’exercice libéral. 

Parmi les 1690 IDEL de Bretagne sollicités, 376 ont répondu à l’enquête. Cet échantillon est constitué 
à 80% de femmes, en majorité âgées de plus de 40 ans et avec une ancienneté moyenne de 14 ans 
(écart-type : 9 ans).  

Les répondants exercent dans les 4 départements bretons et sont répartis à 40% dans le Finistère, 
30% dans le Morbihan, 15% en Ille-et-Vilaine et 15% dans les Côtes d’Armor. Cette répartition diffère 
de l’estimation de la répartition des 5500 IDEL de Bretagne en 2015 mais la tendance reste la même 
(Finistère : 33%, Morbihan : 27%, Ille-et-Vilaine : 22%, Côtes d’Armor : 18%). Les répondants exercent 
en grande majorité en cabinet infirmier (90%) et pour moitié en milieu rural (47%). 

Caractéristiques démographiques  

Question  

Q1 : Quel est votre sexe ? n (%) 

Femme 299 (79,5%) 

Homme 77 (20,5%) 

Q2 : Quel âge avez-vous ? 
 

< 29 ans 8 (2,1%) 

30-39 ans 85 (22,6%) 

40-49 ans 149 (39,6%) 

50-59 ans 113 (30,1%) 

> 60 ans 21 (5,6%) 

Q3 : Depuis combien d’années exercez-vous en libéral ?  

Moy ± SD 14 ± 9,3 

Médiane  12 

Min-max 1 – 40  

Table 4 : Caractéristiques démographiques des 376 répondants à l’enquête. 

Sexe Age 

  

Figure 5 : Caractéristiques démographiques des 376 répondants à l’enquête   
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Localisation géographique et structures d’exercice  

Question n (%) 

Q4 : Dans quel département exercez-vous ?  

22 65 (17,3%) 

29 148 (39,4%) 

35 55 (14,6%) 

56 108 (28,7%) 

Q5 : Vous exercez plutôt en milieu ...  

rural 176 (46,8%) 

semi-urbain 124 (33%) 

urbain 76 (20,2%) 

Table 5 : Description du lieu d’exercice. 

Département Milieu 

  

Figure 6 : Répartition géographique des répondants 

 

Les structures d’exercice (Q6) : la question Q6 est à réponses multiples, proposant 4 choix de 
réponses. Le total des cases cochées est de 390 pour 376 IDEL. 363 IDEL (96,5%) travaillent dans une 
structure unique, principalement en cabinet infirmier (338 IDEL ; 89,9%) et  13 IDEL (3,5%) travaillent 
dans plusieurs structures, tel que décrit dans le tableau. Ils sont associés avec 3 IDEL en moyenne. 

 

Question  

Q6 : Vous exercez …      (plusieurs choix possibles) n (%) 

Seul(e) 10 (2,7%) 

Cabinet infirmier 338 (89,9%) 

Maison de santé 10 (2,7%) 

Pôle de santé 5 (1,3%) 

Cabinet infirmier + Seul(e) 6 (1,6%) 

Cabinet infirmier + Maison de santé 3 (0,8%) 

Cabinet infirmier + Pôle de santé 3 (0,8%) 

Cabinet infirmier + Maison de santé + Pôle de santé 1 (0,3%) 
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Q7 : Avec combien d’IDEL êtes-vous associés ?  

n 350 

Moy ± SD 3 ± 2 

Médiane  3 

Min-max 0 – 9  

Nb données manquantes 26 

Table 6 : Description des structures d’exercice libéral. 

 

PARTIE II : EVALUATION DE LA DOULEUR 

Cette seconde partie de l’enquête (Q8 à Q13) s’intéresse aux modalités d’évaluation de la douleur 
par les IDEL : Quand la douleur est-elle évaluée ? Quels outils sont utilisés ? Comment l’information 
est-elle transmise au médecin et est-elle prise en compte pour modifier le traitement ?  

D’une manière générale, les IDEL évaluent la douleur lorsqu’il y a une plainte du patient (62%) et un 
tiers d’entre eux le font de façon systématique lors du passage à domicile (Q8). Les échelles de 
douleur les plus utilisées sont l’échelle numérique cotée de 0 à 10 et l’échelle verbale simple (Q9). Le 
résultat de l’évaluation est noté de façon systématique dans le cahier de liaison ou dans le dossier 
papier du patient par 30% des IDEL (Q10 et Q11) et ce, quelle que soit la fréquence de l’évaluation (cf 
Table 9). La transmission au médecin traitant se fait principalement par téléphone ou via le dossier 
de soins à domicile (Q13), mais les IDEL n’en ont pas toujours connaissance de l’apport de cette 
transmission pour modifier le traitement antalgique le cas échéant (Q12).      

 

Méthode d’évaluation  

Q8 : Evaluez-vous la douleur à chacun de vos passages à domicile ? n (%)  

Lorsqu'il y a une plainte du patient 232 (62,4%) 

Non 17 (4,6%) 

Oui, systématiquement 123 (33,1%) 

Q9: Pour évaluer la douleur, quelle(s) échelle(s) utilisez-vous ? 
(plusieurs choix possibles) 

  

EVA 122 (32,5%) 

Echelle Numérique (0 à 10) 208 (55,3%) 

Echelle hétéro-évaluation 8 (2,1%) 

Echelle Verbale Simple 201 (53,5%) 

Autre (préciser) :   

Expression faciale 5 (1,3%) 

Doloplus 2 (0,5%) 

DN4 1 (0,3%) 

Echelle de confort 1 (0,3%) 

communication non verbale 1 (0,3%) 

la parole 1 (0,3%) 

Non précisé 2 (0,5%) 

Table 7 : Méthodes d’évaluation de la douleur 
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Evaluez-vous la douleur à chacun de vos passages à domicile ?

 

Echelles d'évaluation de la douleur 

 

 

Transmission au médecin traitant  

Question n (%) 

Q10 : Notez-vous systématiquement le résultat de 
l’évaluation ? 

 

Oui 113 (30,5%) 

Non  257 (69,5%) 

Q11 : si oui, sur quel support ?  

Dossier patient papier 62 (54,4%) 

Cahier de liaison 49 (43%) 

Dossier Médical Spécialisé 3 (2,6%) 

Q12 : Le médecin traitant se base-t-il sur votre évaluation de la 
douleur pour modifier le protocole de soins ? 

 

Oui 150 (40,3%) 

Non 86 (23,1%) 

Je ne sais pas 136 (36,6%) 
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Q13 : si oui, quel moyen utilisez-vous pour lui 
transmettre  l’information ? 

 

Par téléphone 88 (57,9%) 

Dossier de soins à domicile 56 (36,8%) 

Par mail 3 (2%) 

Autre : face à face 5 (3,3%) 

Table 8 : Transmission de l’évaluation de la douleur 

 

  

 
Q10_Notez-vous systématiquement le 

résultat de l'évaluation? 
  

Q8_Evaluez-vous la douleur à chacun 
de vos passages à domicile ?  

Non Oui Total 

Lorsqu'il y a une plainte du patient 155 (67,4%) 75 (32,6%) 230 

Non 12 (70,6%) 5 (29,4%) 17 

Oui, systématiquement 90 (73,2%) 33 (26,8%) 123 

Total 257 113 370 

Table 9 : Tableau de contingence entre la fréquence d’évaluation de la douleur (Q8) et le recueil de l’information (Q10). 

Support pour noter la douleur : 

 

Le médecin traitant se base-t-il sur votre évaluation 
de la douleur pour modifier le protocole de soins ? 

 

Moyen de transmission IDEL-Médecin 

 

Figure 7 : Recueil et transmission de l’évaluation de la douleur 
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PARTIE III : PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR POST-CHIRURGICALE 

La troisième partie de l’enquête se concentre plus spécifiquement sur la prise en charge de la 
douleur après une intervention chirurgicale et sur les difficultés rencontrées au quotidien par les 
infirmières libérales.  

 

Les soins post-chirurgicaux  

En moyenne, les soins post-chirurgicaux représentent un quart de l’activité des IDEL (24,6% ± 14,7%). 
Le volume de ces soins varie de 2 à 78% selon les répondants, avec une valeur médiane à 20% (Table 
10). Moins de 10% des IDEL estiment que ces soins représentent plus de 50% de leur exercice (Figure 
1).  

 

Question  

Q14 : Quel volume de votre exercice libéral les soins 
post-chirurgicaux représentent-ils en moyenne ?  

n 352 

Moy ± SD 24,6% ± 14,7%  

Médiane  20% 

Min-max 2% - 78% 

Nb DM 24 

Table 10 : Description de la part des soins post-chirurgicaux dans l’exercice libéral infirmier 

 

Volume des soins post-chirurgicaux dans l’exercice libéral (%) 

 

Volume d’activité (%) 

Figure 8 : Distribution du volume des soins post-chirurgicaux dans l’exercice libéral 
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Les difficultés de prise en charge de la douleur post-chirurgicale  

Plus de 90% des répondants déclarent rencontrer des difficultés dans la prise en charge de la douleur 
post-chirurgicale (Table 11). Les motifs sont nombreux et sont détaillés dans la question 
Q16 :Erreur ! Source du renvoi introuvable. Les IDEL indiquent avoir des difficultés pour gérer une 
douleur aigue lors d’un soin (60%) et évoquent un manque de communication avec l’équipe de 
l’hôpital (58%) et dans une moindre mesure avec le médecin traitant (19,7%). La gestion de la 
multiplicité des ordonnances transmises au patient (par le chirurgien, par l’anesthésiste ou par le 
médecin généraliste), la gestion des effets secondaires et des modifications à apporter aux 
prescriptions d’antalgiques sont également des motifs évoqués par 30% des répondants.  

  

Question n (%) 

Q15 : D'une manière générale, rencontrez-vous des difficultés dans la prise 
en charge de la douleur post-chirurgicale de vos patients? 

 

Jamais 24 (6,8%) 

Parfois 291 (82,2%) 

Souvent 36 (10,2%) 

Très souvent 3 (0,9%) 

Q16 : si oui, à quels niveaux ? (Plusieurs choix possibles)  

Gestion de la douleur aiguë lors du soin 198 (60%) 

Défaut de communication avec l'équipe de l'hôpital (chirurgien) 192 (58,2%) 

Défaut de communication avec le médecin traitant 65 (19,7%) 

Défaut d'information 104 (31,5%) 

Sensation d'isolement professionnel 86 (26,1%) 

Gestion des ordonnances multiples (chirurgien, anesthésiste, généraliste) 133 (40,3%) 

Gestion des modifications de doses ou de pallier d'antalgiques 103 (31,2%) 

Gestion des effets secondaires 101 (30,6%) 

Gestion de la poly médication 80 (24,2%) 

Gestion des stocks de médicaments 42 (12,7%) 

Gestion de l'administration 26 (7,9%) 

Autre* 12 (3,6%) 

Table 11 : Difficultés de prise en charge de la douleur post-chirurgicale : fréquence et motifs 

*Listing de « Autre » : « Défaut d’observance des patients ; terreur psychologique ; ordonnance mal faite ; non 
soulagement de la douleur ; "connaissance" du patient ; manque d'ordonnances pour les pansements (ce n'est 
pas un oubli, acte à réaliser par le patient) ; aucune prescription ; gestion du stress qui amplifie la douleur ; 
prescription trop juste ou manque d'info et pas de pharmacie à moins de 10 km ; éloignement centre 
hospitalier. » 
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Fréquence des difficultés rencontrées 

 

 

Motifs des difficultés de prise en charge de la douleur 

 

Figure 9 : Difficultés de prise en charge de la douleur post-chirurgicale : fréquence et motifs 
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Les difficultés les soirs, week-end et jours fériés  

Deux-tiers des IDEL indiquent rencontrer plus de difficultés les soirs, week-ends et jours fériés, 
principalement en raison de difficultés de communication avec le chirurgien et le médecin traitant. La 
difficulté à se procurer les médicaments ou le matériel de soins est également évoquée dans plus de 
50% des cas.  

Question n (%) 

Q17 : Rencontrez-vous plus de difficultés les soirs, week-ends et jours fériés ?   

Oui 221 (62,4%) 

Non 133 (37,6%) 

Question  

Q18 : si oui, à quels niveaux ? (Plusieurs choix possibles)  

Difficulté de communication avec le chirurgien et/ ou son service en cas de 
chirurgie ambulatoire 

193 (87,3%) 

Difficulté de communication avec le médecin traitant 152 (68,8%) 

Difficultés pour se procurer les médicaments 116 (52,5%) 

Autre* 4 (1,8%) 

Table 12 : Difficultés les soirs, week-end et jours fériés. 

*Listing de « Autre » : « manque d'ordonnance pour le matériel de pansement et réfection du 
pansement ; manque ordonnance en sortie d’hôpital avant week-end... » 

 

Plus de difficultés les soirs, week-end et jours fériés ? 

 

Motifs des difficultés  

 

Figure 10 : Difficultés rencontrées les soirs, week-end et jours fériés 
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PARTIE IV : LES CHIRURGIES DOULOUREUSES 

Près de 80% des infirmières indiquent devoir gérer une douleur mal ou non maitrisée durant les 
soins. Cela confirme l’analyse de la question 16 qui détaille les motifs de difficultés rencontrées dans 
la prise en charge de la douleur. La douleur concernent principalement les chirurgies des membres 
supérieurs et inférieurs et du kyste sacro-coccygien (Q20). Le traitement antalgique fait parfois 
l'objet d'une prescription anticipée, personnalisée, notamment lors d'un geste potentiellement 
douloureux (Q21). 

 

Question n (%) 

Q19 : Au cours des soins post-chirurgicaux, êtes-vous sollicité(e) 
pour gérer une douleur mal/non maitrisée ? 

 

Jamais 79 (23,2%) 

Parfois 235 (68,9%) 

Souvent 25 (7,3%) 

Très souvent 2 (0,6%) 

Q20 : Si oui, pour quel(s) type(s) de chirurgie ?  

ORTHOPEDIE - Membre supérieur 89 (34%) 

ORTHOPEDIE - Membre inférieur 156 (59,5%) 

ORTHOPEDIE - Rachis 50 (19,1%) 

ORTHOPEDIE - Autre 23 (8,8%) 

VISCERAL - Cholécystectomie 26 (9,9%) 

VISCERAL - Hernie 35 (13,4%) 

VISCERAL - Kyste sacro coccygien 163 (62,2%) 

VISCERAL - Colon 30 (11,5%) 

VISCERAL - Autre 27 (10,3%) 

ORL - Amygdales 4 (1,5%) 

ORL - Thyroïde 1 (0,4%) 

ORL - Autre 15 (5,7%) 

GYNECOLOGIE - Hystérectomie 34 (13%) 

GYNECOLOGIE - Mammectomie 45 (17,2%) 

GYNECOLOGIE - Bartholinite 29 (11,1%) 

GYNECOLOGIE - Autre 8 (3,1%) 

UROLOGIE - Prostate 38 (14,5%) 

UROLOGIE - Néphrectomie 13 (5%) 

UROLOGIE - Autre 19 (7,3%) 

PROCTOLOGIE 27 (10,3%) 

Autre* 15 (5,7%) 

Table 13 : Distribution des chirurgies douloureuses 

*Listing de « Autre » : « dermatologie, vasculaire (dont varices), ophtalmologie, dentaire, amputations, 
plaies vasculaires et cancéreuses, plaies traumatiques, tout ». 
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Au cours des soins post-chirurgicaux, êtes-vous sollicité(e) pour gérer une douleur mal/non maitrisée ? 

 

Si oui, pour quel(s) type(s) de chirurgie ? 

 

Figure 11 : Les chirurgies douloureuses 

 

 

Question n (%) 

Q21 : Le traitement antalgique fait-il l'objet d'une prescription anticipée, 
personnalisée, notamment lors d'un geste potentiellement douloureux? 

 

Jamais 59 (17,5%) 

Parfois 205 (60,7%) 

Souvent 60 (17,8%) 

Très souvent 14 (4,1%) 

Table 14 : Prescription anticipée et personnalisée d’antalgiques 
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Prescription anticipée et personnalisée d’antalgiques 

 

Figure 12 : Prescription anticipée et personnalisée d’antalgiques 

 

 

Prise en charge de la douleur après une chirurgie ambulatoire ou conventionnelle 

La question 22 recherche une éventuelle différence dans le niveau de difficultés rencontrées lors de 
la prise en charge de la douleur à la suite d’une chirurgie conventionnelle ou ambulatoire.  

Il en ressort que la douleur après une chirurgie conventionnelle semble bien gérée, puisque 
seulement 13% des répondants estiment que la prise en charge est plus difficile après une chirurgie 
conventionnelle qu’après une chirurgie ambulatoire.  

De façon inattendue, on note pour cette question un fort taux de réponse « Je ne sais pas » (49%). 
Cela pourrait signifier que selon les IDEL, il n’y a pas de différence évidente dans le niveau de 
difficultés liées à la prise en charge de douleur pour ces 2 types de chirurgies.  Toutefois, on ne peut 
pas exclure une mauvaise compréhension/interprétation de la question. 

 

Question n (%) 

Q22 : Globalement, la prise en charge de la douleur vous semble-t-elle plus 
difficile dans le cadre d'une... 

 

Chirurgie ambulatoire 127 (37,6%) 

Chirurgie conventionnelle 45 (13,3%) 

Je ne sais pas 166 (49,1%) 

Table 15 : Prise en charge de la douleur et type de chirurgie 
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La prise en charge de la douleur vous semble plus difficile dans le cadre d'une... 

 

Figure 13 : Prise en charge de la douleur et type de chirurgie 

 

 

La douleur ressentie à domicile : durée et situations  

Les IDEL estiment que le patient ressent une douleur modérée à intense principalement durant les 48 
premières heures après le retour à domicile (Q23).  

La question 24 vise à classer les situations de douleur selon leur fréquence d’apparition (du plus 
fréquent (niveau 1) au moins fréquent (niveau 5)). Les IDEL indiquent que les patients ressentent la 
douleur le plus souvent lors des soins et à la mobilisation, puis par ordre décroissant, la nuit, au 
repos et enfin en permanence (Table 17).  

 

 

Question n (%) 

Q23 : Lors du retour à domicile après une chirurgie, vous diriez que les 
patients ressentent une douleur modérée à intense principalement... 

 

Durant les 24 premières heures après le retour à domicile 67 (19,8%) 

Durant les 48 premières heures après le retour à domicile 202 (59,8%) 

Durant plus de 48 heures après le retour à domicile 49 (14,5%) 

Je ne sais pas 20 (5,9%) 

Table 16 : Durée de la douleur modérée à intense après le retour à domicile 

  



Enquête IDOLOR 

Rapport d’Enquête  Page 37/53 

 

Lors du retour à domicile après une chirurgie, les patients ressentent une 
douleur modérée à intense principalement durant ... 

 

Figure 14 : Durée de la douleur modérée à intense après le retour à domicile 

 

 

 

Question 

Q24 : A quel(s) moment(s) la douleur est-elle ressentie par les patients? 

Niveau Lors de soins 
Lors des 

mouvements 
La nuit Au repos En permanence total 

1 128 (38%) 109 (32,3%) 72 (21,4%) 6 (1,8%) 22 (6,5%) 100% 

2 109 (32,3%) 106 (31,5%) 91 (27%) 17 (5%) 14 (4,2%) 100% 

3 70 (20,8%) 101 (30%) 126 (37,4%) 18 (5,3%) 22 (6,5%) 100% 

4 17 (5%) 13 (3,9%) 36 (10,7%) 220 (65,3%) 51 (15,1%) 100% 

5 13 (3,9%) 8 (2,4%) 12 (3,6%) 76 (22,6%) 228 (67,7%) 100% 

total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Table 17 : Classement des situations où la douleur est ressentie, du plus fréquent (niveau 1) au moins fréquent (niveau 5).  
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Les causes de la douleur  

Les patients sont douloureux car les traitements antalgiques ne sont pas suivis conformément à la 
prescription (mauvaise observance dû à un défaut d’information ou d’éducation thérapeutique et par 
peur) et également parce que le protocole n’est pas adapté (insuffisant, pas assez précis ou 
inexistant). Les détails sont présentés dans la Table 19. 

 

Question n (%) 

Q25 : Quelles sont les causes de cette douleur ? (plusieurs choix possibles)  

Le patient n'a pas pris le traitement prescrit (détails à Q26) 219 (58,2%) 

Le protocole antalgique n'est pas adapté (détails à Q27) 250 (66,5%) 

Table 18 : Les causes de la douleur 

 

Question n (%) 

Q26 : Pourquoi le patient n'a pas pris son traitement ? (plusieurs choix possibles)  

Le patient n'est pas ou mal informé/ éduqué 195 (89%) 

Le patient est anxieux ou a peur du traitement 142 (64,8%) 

Le patient est intolérant au traitement 53 (24,2%) 

Le patient n'a pas acheté les médicaments 40 (18,3%) 

Le patient n'a pas d'ordonnance 41 (18,7%) 

Autre* 8 (3,7%) 

Q27 : Pourquoi le protocole antalgique n'est pas adapté ? (plusieurs choix possibles)  

Absence de protocole précis 158 (63,2%) 

Les paliers d'antalgiques sont insuffisants 111 (44,4%) 

Les doses d'antalgiques sont insuffisantes 97 (38,8%) 

L'alternance entre les différentes molécules n'est pas respectée/ adaptée 84 (33,6%) 

Autre* 6 (2,4%) 

Table 19 : Détails des causes de la douleur 

 

*Listing de « Autre » pour les questions Q26 et Q27: « Antalgique non adapté ; Augmente la quantité 
de médicament à prendre ; Ne prend pas régulièrement son traitement malgré les conseils ; Ne veut 
pas prendre ; Pas besoin de médicaments ; Ne veut pas s'accoutumer ; Non observance et 
automédication ; Oubli ; Patient ne veut pas prendre les antalgiques ; Effets secondaires des 
antalgiques ; Incompréhension du patient ; Pas de protocole ; Patient ne veut pas prendre trop 
d'antalgiques ; Protocole diffère entre chirurgien et anesthésiste ». 

 La mauvaise observance volontaire (refus de prendre les médicaments) ou involontaire (oubli) est 
un facteur important. 
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Pourquoi le patient n'a pas pris son traitement ? 

 

 

Pourquoi le protocole antalgique n'est pas adapté ? 

 

Figure 15 : Les causes de la douleur 
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Les antalgiques : ordonnance et protocole 

Les patients ont souvent ou très souvent une ordonnance d’antalgiques (Q29), délivrée quasiment 
exclusivement à la sortie de l’hôpital (Q30), ce qui expliquent que les patients opérés n’ont pas 
toujours les médicaments à disposition dès leur retour à domicile. Ce point est un motif de difficultés 
rencontrées par les IDEL (Cf. Q16 et Q18, page 30).  

Les patients reçoivent généralement un protocole antalgique associé à l’ordonnance (Q28), mais 
celui-ci peut être mal adapté comme cela a été soulevé précédemment (Q27).  

  

Question n (%) 

Q28 : Le patient opéré a-t-il un protocole antalgique à domicile?  

Jamais 48 (14,3%) 

Parfois 189 (56,3%) 

Souvent 74 (22%) 

Très souvent 25 (7,4%) 

Q29 : Le patient opéré a-t-il une ordonnance d'antalgiques?  

Jamais 0  

Parfois 61 (18,2%) 

Souvent 180 (53,6%) 

Très souvent 95 (28,3%) 

Q30 : Si oui, à quel moment l'ordonnance est-elle donnée le plus souvent ?  

Lors de la consultation de pré-anesthésie 37 (11,1%) 

Lors de la sortie de l'hôpital 296 (88,9%) 

Table 20 : Délivrance d’une ordonnance d’antalgiques et d’un protocole au patient 
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Le patient opéré a-t-il un protocole antalgique à 
domicile? 

 

Le patient opéré a-t-il une ordonnance d'antalgiques? 

 

 

A quel moment l'ordonnance est-elle donnée le plus souvent ? 

 

Figure 16 : Délivrance d’une ordonnance d’antalgiques et d’un protocole au patient 
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PARTIE V : LES MORPHINIQUES 

Cette section de l’enquête vise à dresser un état des lieux de l’utilisation des morphiniques par les 
IDEL et à identifier d’éventuelles difficultés spécifiques à ce type  d’antalgiques.  

On note que 88% des IDEL utilisent peu ou pas les morphiniques (Q31) et qu’elles sont à l’aise avec 
ces molécules (Q34); la voie d’administration est majoritairement orale (Q32). La prescription des 
morphiniques est retrouvée pour les chirurgies orthopédiques et du kyste sacro-coccygien, 
identifiées précédemment comme étant les plus douloureuses (Q20 et Q33). 

 

Utilisation des morphiniques : Quand ? Comment ? Dans quels cas ?  

 

Question n (%) 

Q31 : Êtes- vous amené(e) à utiliser des morphiniques pour traiter la douleur 
post-opératoire de vos patients ? 

 

Jamais 91 (27,3%) 

Parfois 203 (61%) 

Souvent 35 (10,5%) 

Très souvent 4 (1,2%) 

Q32 : Si oui, quelle voie d'administration utilisez-vous le plus souvent?  

Injectable 3 (1,2%) 

Orale 210 (86,8%) 

Transcutanée ou transmuqueuse 29 (12%) 

Table 21 : Utilisation des morphiniques : fréquence et voie d’administration 

 

Fréquence d’utilisation des morphiniques 
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Voie principale d’administration des morphiniques : 

 

Figure 17 : Utilisation des morphiniques : fréquence et voie d’administration  

 

Question n (%) 

Q33 : Si oui, pour quel(s) type(s) de chirurgie ?  

ORTHOPEDIE - Membre supérieur 69 (28,5%) 

ORTHOPEDIE - Membre inférieur 116 (47,9%) 

ORTHOPEDIE - Rachis 88 (36,4%) 

ORTHOPEDIE - Autre 24 (9,9%) 

VISCERAL - Cholécystectomie 9 (3,7%) 

VISCERAL - Hernie 12 (5%) 

VISCERAL - Kyste sacro coccygien 93 (38,4%) 

VISCERAL - Colon 37 (15,3%) 

VISCERAL - Autre 24 (9,9%) 

ORL - Amygdales 4 (1,7%) 

ORL - Thyroïde 1 (0,4%) 

ORL - Autre 12 (5%) 

GYNECOLOGIE - Hystérectomie 21 (8,7%) 

GYNECOLOGIE - Mammectomie 33 (13,6%) 

GYNECOLOGIE - Bartholinite 13 (5,4%) 

GYNECOLOGIE - Autre 5 (2,1%) 

UROLOGIE - Prostate 12 (5%) 

UROLOGIE - Néphrectomie 11 (4,6%) 

UROLOGIE - Autre 9 (3,7%) 

PROCTOLOGIE 19 (7,9%) 

Autre* 13 (5,4%) 

Table 22 : les chirurgies qui nécessitent l’administration de morphiniques 

*Listing de « Autre » : « brulures ; cancer ; chirurgie vasculaire et plaies vasculaire ; épaule ; jejuno ; 
fin de vie ; chirurgie dermatologique ; tout ; quelle importance ?? » 
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Si oui, pour quel(s) type(s) de chirurgie ? 

 

Figure 18 : les chirurgies qui nécessitent l’administration de morphiniques 

 

Aisance à l’utilisation des morphiniques  

 

Question n (%) 

Q34 : Etes-vous à l'aise avec ce type d'antalgiques?  

Oui 208 (87%) 

Non 31 (13%) 

Table 23 : Aisance à l’utilisation des morphiniques 

 

 

 

Figure 19 : Aisance à l’utilisation des morphiniques 
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Relations entre les questions 31, 32 et 34   

Les tableaux de contingence ci-dessous illustrent le lien entre la fréquence d’utilisation des 
morphiniques (Q31), la voie d’administration (Q32) et l’aisance d’utilisation (Q34) mentionnées par 
les IDEL. 

On peut noter que les infirmières sont à l’aise avec les morphiniques, même celles qui utilisent ces 
antalgiques de manière occasionnelle (87,5%) et ce, quelle que soit la voie d’administration.  

 

 
Q34 : Si oui, êtes-vous à l'aise avec ce 

type d'antalgiques? 
 

Q31 : Êtes- vous amené(e) à utiliser des 
morphiniques pour traiter la douleur post-
opératoire de vos patients ? 

Non Oui Total 

Parfois 25 (12,5%) 175 (87,5%) 200 

Souvent 6 (17,14%) 29 (82,9%) 35 

Très souvent 0 4 (100%) 4 

Total 31 208 239 

Table 24 : Aisance d’utilisation des morphiniques selon leur fréquence d’utilisation 

 

 
Q34 : Etes-vous à l'aise avec ce type 

d'antalgiques? 
 

Q32 : Quelle voie d'administration utilisez-vous 
le plus souvent? 

Non Oui Total 

Injectable 0 3 (100%) 3 

Orale 28 (13,4%) 181 (86,6%) 209 

Transcutanée ou transmuqueuse 3 (11,1%) 24 (88,9%) 27 

Total 31 208 239 

Table 25 : Aisance d’utilisation des morphiniques selon la voie d’administration 
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PARTIE VI : FORMATION  

La moitié des IDEL ayant répondu à l’enquête indiquent avoir reçu en dehors de leur formation 
initiale, une ou plusieurs formations complémentaires spécifiques à la douleur (Q35). Ces formations 
sont essentiellement de type DPC et reçue à l’occasion de congrès ou séminaires. 

 

Question n (%) 

Q35 : En dehors de votre formation initiale, avez-vous eu une formation 
complémentaire portant sur l'évaluation et la gestion de la douleur ? 

 

Oui 184 (55,3%) 

Non 149 (44,7%) 

Q36 : Si oui, quel(s) type(s) de formation(s) avez-vous suivie(s) ?  

Formation universitaire (DU...) 9 (4,9%) 

Formation DPC validante 99 (53,8%) 

Formation(s) ponctuelle(s) (séminaires, congrès,....) 115 (62,5%) 

Table 26 : Participation à des formations complémentaires sur la douleur 

 

Types de formations complémentaires sur la douleur  

 

Figure 20 : Participation à des formations complémentaires sur la douleur 
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PARTIE VII : FORMATION, VOS ATTENTES 

La dernière partie de l’enquête vise à interroger les infirmières sur leurs besoins et leurs souhaits en 
termes de formations et d’outils/moyens.  

Beaucoup d’infirmières signalent un besoin de formation ou de réactualisation des connaissances sur 
les types de douleur et sur les antalgiques (Q37). Elles sont également nombreuses à  demander des 
outils/moyens d’éducation thérapeutique et une amélioration des protocoles et des ordonnances 
pour  mieux gérer la douleur post-opératoire, ainsi qu’une meilleure communication entre les 
différents professionnels de santé qui ont pris/prennent en charge le patient  opéré (l’hôpital, les 
IDEL et le médecin traitant ; Q38). 

 

Question n (%) 

Q37 : Auriez-vous actuellement des souhaits/besoins de formation(s) sur la 
douleur ? 

 

Aucun besoin 35 (10,6%) 

Formation sur les différents types d'antalgiques/ utilisation/ association/ 
effets secondaires 

212 (64,2%) 

Formation sur les différents types de douleur 195 (59,1%) 

Je ne sais pas 37 (11,2%) 

Autre* 15 (4,5%) 

Table 27 : Souhaits / besoins de formation sur la douleur 

*Listing de « Autre » :  

- douleur et soins palliatifs 

- douleur psychologique et angoisse 

- formation DPC en cours actuellement 

- je n’ai pas beaucoup de patients de ce type 

- je suis inscrite cette année pour une formation 

- les rappels sont toujours les bienvenus 

- méthodes non médicamenteuses 

- nouveautés 

- on a toujours besoin de formation 

- oui mais formations locales 

- pas besoin de formation car formation en 2014, par contre manque d'outils à domicile 

- réactualisation générale sur la douleur et les types d'antalgiques 

- réactualisation des connaissances 

- remise à niveau 

- remise à niveau régulière souhaitable 
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Souhaits/besoins de formation(s) sur la douleur 

 

Figure 21 : les souhaits/besoins de formation(s) sur la douleur 

 

 

Question n (%) 

Q38 : De quel(s) moyen(s) ou information(s) souhaiteriez-vous disposer ?  

Outils d'évaluation de la douleur (questionnaires, échelles,...) 105 (31,8%) 

Outils d'éducation thérapeutique (plaquettes d'information ...) 172 (52,1%) 

Procédures/ Protocoles 252 (76,4%) 

Lien direct avec l'hôpital 181 (54,8%) 

Amélioration des ordonnances 203 (61,5%) 

Je ne sais pas 9 (2,7%) 

Autre* 5 (1,5%) 

Table 28 : Les moyen(s) ou information(s) attendus sur la douleur 

*Listing de « Autre » :  

- avoir ou devenir un référent 'DOULEUR ET SA GESTION POUR LES MEDECINS' 

- douleur non verbale 

- e-learning 

- formation 

- meilleur accueil de la part du médecin traitant 
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Moyen(s) ou information(s) sur la douleur 

 

Figure 22 : Les moyen(s) ou information(s) attendus sur la douleur 

 

Commentaires libres des IDEL 

A la fin de l’enquête, les infirmières avaient la possibilité d’ajouter un commentaire ou une 
suggestion sur l’amélioration de la prise en charge ambulatoire de la douleur post-opératoire. 

Parmi les 330 IDEL qui ont répondu à l’ensemble des questions, 60 (soit près de 20%) ont laissé un 
commentaire. Tous ces textes sont listés, bruts, dans le tableau ci-dessous. Aucune modification 
n’est apportée afin de ne pas dénaturer les messages.  

 

Q39 : Avez-vous des commentaires ou des suggestions pour nous aider à améliorer la prise en charge 
ambulatoire de la douleur post-opératoire par les IDEL ? 

- Accès au DUI sur la douleur aux infirmiers 

- Adapter la prise en charge à l'individu et une meilleure coordination ville/hôpital. 

- Affirmer le rôle central de coordination de l'IDEL 

- Amélioration de la prise en charge post opératoire de la part de certains établissements 

(cliniques !): trop souvent il n'y a aucun suivi, aucun interlocuteur en cas de problème... 

- Amélioration des liens structures de soins et IDEL ; prescription de plusieurs niveaux 

d'antalgiques en post-op immédiat = paracétamol seul est faible... ; meilleure information du 

patient sur importance de la prise des antalgiques. 

- Améliorer la transversalité et la formation de tous les acteurs. 

- Attention aux sorties de dernières minutes, non anticipées, où le patient et l'IDEL se retrouvent 

sans protocole... 
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- Avec les associations « IDEL du Pays de Fougères » et « Soigner ensemble en Pays de 

Fougères », un sujet pertinent de formation trans-professionnelle. 

- AVOIR A DISPOSITION DE L'IDEL UN PROTOCOLE DE SOIN REMIS AU PATIENT A SA SORTIE DU 

SERVICE. 

- Avoir la possibilité de joindre un médecin pour modifier les prescriptions si douleur >3. 

- Avoir systématiquement une fiche de liaison complète spéciale IDE. 

- Avoir un compte rendu opératoire ainsi que le descriptif du déroulement post-op hospitalier 

afin de mieux appréhender le retour à domicile. 

- Avoir absolument un compte rendu de l'intervention. 

- Développer le lien structures/villes. 

- Difficulté à joindre hôpital en post op, le lien hôpital-domicile parfois très mauvais et problème 

le week-end seul et pas de pharmacie à moins de 10 km. 

- Donner plus d'info au patient sur l'évolution de la douleur, rassurer le patient : la douleur est 

une réaction du corps qui n'est pas négative mais doit aller en diminuant. 

- éducation thérapeutique préalable du patient avant sa sortie d'hôpital/clinique. Souvent ils 

manquent d'informations pour leur retour à domicile. 

- En dehors du traitement antalgique, insister sur l'installation, le positionnement du patient, les 

mesures antalgiques simples (par ex : pose de glace sur une articulation) qui ne sont pas 

toujours expliquées au patient à la sortie de l'hôpital. 

- Expliquer au patient le protocole (s'il existe) de prise en charge de sa douleur. Prescription 

anticipée surtout pour les sorties du week-end à délivrer au moment de la consultation 

d'anesthésie. 

- Fiche de liaison entre IDEL et hôpital avec protocole clair en fonction d'une évaluation de la 

douleur identique pour tous. 

- Formation obligatoire rémunérée 

- Formation par e-learning. 

- Il faudrait 2 passages pour ulcères : 1 pour pose antalgique et 20mn après réfection pansement 

- J'ai depuis peu acquis une formation sur le traitement de la douleur aiguë et chronique par 

l'hypnose et c'est un très bel outil efficace. 

- La chirurgie ambulatoire me semble peu indiquée chez des patients stressés ; le stress 

augmente la douleur et peut conduire à des ré hospitalisations pour malaises entre autre ; le 

Zumalgic très souvent prescrit est souvent mal toléré sur le plan digestif et doit être stoppé 

rapidement. 

- La douleur est malheureusement toujours considérée par les chirurgiens et les médecins 

comme un passage obligé après une chirurgie, aucun protocole n'est prévu et les antalgiques 

sont quasi systématiquement sous évalués. 

- La prescription d'antalgiques est parfois changée à la sortie d'hôpital sans avoir testé 

l'efficacité. 

- Le patient doit sortir avec une bonne compréhension de son traitement et ses effets 

secondaires. 

- Les patients sortent souvent avec une prescription de paracétamol, qui ne soulage pas 

forcement leur douleur. 

- Les patients 'souffrent' souvent en arrivant à leur domicile par manque d'information sur la 
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suite de la prise en charge thérapeutique globale (questionnement sur les soins, les prochaines 

consultations, les douleurs, normales ou pas ??) ; une meilleure information des patients aurait, 

à mon avis, un effet antalgique certain ! beaucoup se sentent mieux, sont moins douloureux et 

moins stressés après une 'discussion informative' ... 

- Meilleur information du patient et du médecin traitant. 

- Meilleure collaboration avec le médecin traitant. 

- Meilleure communication avec le patient + bonnes et complètes informations. 

- Nous avons besoin d'ordonnances plus précises : les horaires de prises (quand elles sont 

établies dans ce sens les patients sont mieux soulagés) ; en chirurgie orthopédique les 

protocoles sont souvent très efficaces ; les effets secondaires doivent être évoqués avec les 

patients, les moyens pour les contrer doivent être énumérés avec les patients. 

- Nous donner réellement les moyens de calmer la douleur dans tous ses aspects de l'humain. 

- On envoie chez médecin traitant donc si on pouvait contacter plus facilement les services et 

avoir un retour ou un protocole clair au départ ce serait idéal. 

- ordonnances et protocoles d’antalgiques à adapter par l’idel et remise au patient à sa sortie de 

l’hôpital. 

- Peut-être en faisant sur ordonnance des protocoles nous permettant de pouvoir réajuster au 

coup par coup et au cas par cas. Le type et la posologie du traitement en ayant avisé le médecin 

traitant par téléphone. 

- plus d’explications auprès des patients qui parfois sont un peu perdus à leur sortie 

d’hospitalisation. 

- Plus de précision en cas d'intolérance aux dérivés morphiniques. 

- Plus de relation hôpital/domicile et plus d'informations données au patient. 

- Plus que la douleur post opératoire, je pense que c'est la communication hôpital/IDEL/médecin 

traitant qui devrait être améliorée. en effet quand on ne sait pas ce qui a été fait ni pourquoi 

cela a été fait comme çà, comment voulez-vous prendre en charge correctement la douleur.si 

on nous reconnait un rôle dans le suivi des patients en post ambulatoire, alors que l'on nous 

donne les moyens d'exercer ce rôle correctement. 

- Possibilité de mettre en place des moyens de communications plus adaptés et communs entre 

les médecins hospitaliers/traitants et nous les IDEL. 

- Possibilité de prescription d'antalgiques locaux ou oraux. 

- Pouvoir avoir un interlocuteur en cas de problème. L'ordonnance n'est pas toujours suffisante, 

il faudrait dans certains cas, y ajouter des procédures et/ou des protocoles. Peut-être faut-il 

aussi mieux gérer la prise en charge de la douleur avant l'intervention par des explications plus 

complètes et adaptées à la compréhension des patients et surtout âgés. 

- Prendre en charge des patients en post-opératoire serait un bel objectif  hélas conditionné à 

une prescription trop souvent  absente des C.H. 

- Protocole antidouleur plus personnalisé. Si prise en charge douleur par IDEL,  qu'elle soit 

informée par téléphone du retour à domicile de son patient.  

- Protocole de prise en charge de la douleur à la sortie d'hospitalisation. Adapter au libéral 

notamment pour les temps d'action des produits. Il est très difficile pour une idel d’attendre 

1/2h pour faire un pansement après application d'une crème antalgique. 

- Que les chirurgiens s'investissent dans la prise en charge de la douleur des patients en leur 
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donnant autre chose que du paracétamol. 

- Que les patients sortent avec des antalgiques adaptés (sortie avec paracétamol pour ksc... ou 

soin de kyste avec méchage...). 

- Un document qui formalise le travail en réseau. 

- Un numéro vert. 

- Un peu plus de 'connections' avec médecin traitant et hôpital et principalement par mail, car le 

téléphone c'est des heures de perdues à attendre.... 

- Une fiche pour l'idel concernant la chirurgie avec un protocole antalgique. 

- Une meilleure  information. 

- Une plus grande coordination entre la ville et les centres hospitaliers. 

- Une utilisation plus fréquente des KT péri nerveux et une prise en charge de la surveillance et 

perfusion par l'assurance de cette voie d'administration d'antalgiques. 

- Utilisation de protocoles pré établis identiques et information du patient en pré opératoire 

- Voir le site Vivatodom pour suite ambulatoire pour la chirurgie de l'épaule. 

 

Table 29 : Listing des commentaires libres de fin d’enquête 
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V.  SYNTHESE 

Le projet IDOLOR réalisé à l’initiative de l’URPS des Infirmiers de Bretagne a pour ambition 
d’améliorer la prise en charge de la douleur ambulatoire post chirurgie par l’IDEL. Pour cela, une 
enquête en ligne a été menée  à destination des IDEL pour identifier les difficultés rencontrées par 
les IDEL au quotidien, identifier les chirurgies douloureuses en ambulatoire et les causes de ces 
douleurs. Cet état des lieux permettra de mettre en place des actions correctives.  

L’enquête a été diffusée auprès de 1690 IDEL de Bretagne de mars à mai 2015. Le taux de réponse à 
l’enquête (22%) reste faible au vu du nombre de relances effectuées (11). Toutefois, les 376 IDEL qui 
ont accepté de prendre part à cette enquête l’ont fait avec sérieux au vu des 88% de questionnaires 
complets et des nombreux commentaires apportés.  

Les répondants sont majoritairement des femmes, âgées de plus de 40 ans avec une expérience en 
libéral de 14 ans en moyenne.   

Il ressort de cette enquête une forte cohérence entre les réponses aux questions posées et les 
attentes/souhaits des IDEL formulés en commentaires libres.   

Les principaux enseignements de cette enquête sont : 

- les soins post-chirurgicaux représentent 25% de l’activité des IDEL,  

- plus de 90% des répondants déclarent rencontrer des difficultés dans la prise en charge de la 

douleur post-chirurgicale et 80% doivent gérer une douleur mal ou non maitrisée durant les 

soins, 

- les IDEL se plaignent d’une coordination et communication insuffisante entre les différents 

professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins post-chirurgical des patients ; ce 

manquement étant accentué les week-ends et jours fériés. A noter toutefois que la 

coordination entre les IDEL et les médecins traitants est quant à elle correcte,     

- Les protocoles antalgiques sont mal adaptés ou insuffisant, 

- L’éducation thérapeutique des patients est insuffisante voire mauvaise. Elle est fortement 

impliquée dans la mauvaise observance au traitement antalgique des patients, 

- Les IDEL n’ont pas de difficultés avec les morphiniques mais les utilisent peu.  

 

Les principales attentes/besoins des IDEL pour l’avenir sont : 

- Formation/ réactualisation des connaissances sur les types de douleur et sur les antalgiques, 

- Développement d’outils d’éducation thérapeutique, 

- Amélioration des prescriptions antalgiques (meilleure protocolisation des ordonnances 

d’antalgiques en fonction de la chirurgie), 

- Amélioration de la coordination et de la communication entre les différents professionnels 

de santé.  

A noter que la moitié des IDEL ne différencient pas la prise en charge de la douleur selon le type de 
chirurgie, ambulatoire ou conventionnelle, et qu’un tiers d’entre elles estiment même qu’elle est 
plus difficile après une chirurgie ambulatoire. Au vu du développement de la chirurgie ambulatoire 
recommandé par le ministère de la santé, il serait important de creuser ce point.   

 

 

 


